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LE VAISSEAU-HOPITAL « HANSA » AUX DERNIERES MANCEUVRES ALLE-

MANDES l

Les dernieres guerres ont mis en lumiere les avantages que prg-
sentent les vaisseaux-hdpitaux. L'assistance volontaire en Allemagne
s'est des lors occup6e de I'am6nagement de bateaux de ce genre. La
Soci§t6 hambourgeoise des infirmiers volontaires a entrepris sur le
remorqueur Hansa, transform^ en bateau-h&pital, des exercices
rep^t^s qui ont rencontr§ 1'approbation unanime des personnes
competentes en matiere militaire et d'assistance volontaire. Les
dernieres manoeuvres de la marine allemande dans la mer du Nord
lui ont fourni l'occasion de fonctionner et de r6v61er son utility
directe.

II fut ame"nag§ pour recevoir 75 blesses, son Equipage comprenait
un m6decin et 16 infirmiers; il 6tait peint en blanc avec une large
bande rouge et portait les fanions presents. 11 n'a pas recueilli
moins de 40 malades et a prouve" qu'il e"tait admirablemerit apte a
fonctionner pour les combats navals, m^me par des gros temps,
aussi bien qu'a se preter a la navigation fluviale, dans laquelle,
au cours de manoeuvres sur terre, son utilite avait deja ete
constatee.

LES JARDINS OUVRIERS DE LA CROIX-ROUGE A CHARLOTTENBURG 2

Nous avons signal^ plusieurs fois l'ingeniosite avec laquelle
la Croix-Rouge allemande cherche ,a utiliser sa puissance et ses
ressources par la creation destitutions sociales et humanitaires au
premier chef*. C'est plus spgcialement la Soci§t6 patriotique des
dames de Charlottenburg qui vient de lui ouvrir un nouveau
champ d'aclion en instituant des jardlns d'ouvriers, ou ceux-ci,
pendant la belle saison, peuvent se livrer a la culture et s'adonner

1 D'aprfes Das Rothe Kreuz allemand, du 1" novembre 1902.
2 D'aprfes Das Rothe Kreuz allemand, du 15 octobre 1902.
3 Voy. par exemple T. XXXIII, p. 49.



24 :
a une occupation non seulement saine par elle-mSine, mais qui
les retient encore loin des plaisirs malsains de la grande ville,

L'objectif de la Socie'te' initiatrice de ce mouvement va plus loin
•encore : elle vise a amener une solution dans la question des habi-
tations ouvrieres, en projetant, avec le concours de soci6t6s d'utilite'
publiques, de communes, etc., la construction, pour chaque famille
•d'ouvrier, sur le lopin de terre qui lui est devenu cher, d'une
maison oil elle se sentira chez elle.

Pour le moment, son but premier est de fortifier et de r6tablir
*eux dont la sant6 chancelante a besoin de grand air et de saines
occupations, soit le dimanche, soit apres le labeur de la jou-rne'e.
Moyennant un prix tres modique, l'ouvrier peut acque>ir une
petite bande de terre qu'il ensemence et cultive pendant I'§t6 et
dont il se sent proprietaire. II prend goilt ainsi a l'agriculture, el
il y a quelque chance qu'il s'y adonne complelement un jour.

On a quelquefois, et avec succes, consacre" une partie des secours
accorded aux families assistees, a leur acheter un jardin qu'il n'est
pas rare de voir rapporter quatre fois plus que le prix d'achat.

Tous ces petits jardins sont divises en secteurs, qui en compren-
nent douze en ge'ne'ral, et qui sont sous la surveillance de personnes
de'signe'es pour cela; elles ont a maintenir l'ordre et a diriger
les ouvriers inexpe"rimentes.

A la fin de l'e'tfi, la fete des moissons a 6t6 c616br6e, fete de joie
et de satisfaction unanime chez les ouvriers et leurs families.
Celles-ci etaient deja au nombre de 150, repr6sentant un millier
de personnes. '

Et maintenant que le froid est venu et que la solitude a envahi ces
champs si anime's, l'instruction et l'education continuent par des
conferences, et les fonds recueillis sont employe's a acheter du
bois et des provisions pour l'hiver, en mSme temps quede bonnes
semences pour l'e'te'. prochain.

BIBUOGRAPHIE. — DEUX OPUSCULES DE M. LE Dr CRAMER

M. le Dr Cramer, m6decin d'6tat-major, pr6c§demment a Wit-
tenberge et actuellement d Rostock, vient de publier en brochures
le re'sume' de deux conferences qu'il a faites a des assemblies de


